
   A l'IRTS de Poitiers

Concours
Inscription en ligne

IRTS POITIERS
Date, contenu et coût de l'épreuve

écrite
Date, contenu et coût de l'épreuve orale

Pendant votre année de terminale, sous réserve d'obtenir votre bac :

Educateur Spécialisé
(ES)

Assistant de Service
Social (ASS)

Educateur de Jeunes
Enfants (EJE)

Session 1
du 7/09/15 
au 16/10/15

Session 2
du 14/12/15 
au 29/01/16

Session 1   :Samedi 28 novembre 2015
après-midi (3h)

Session 2   : Samedi 13 février 2016
après-midi (3h)

Résumé de texte
Exercice d'argumentation

100 euros

Session 1     :Pour ES   : du 25/01/16 au 29/01/16
Session 1     : Pour ASS et EJE : 

du 1/02/16 au 5/02/16

Session 2     :Pour ES :du 4/4/16 au 8/4/16
Session 2     : Pour ASS et EJE     : 

du 2/05/16 au 4/05/16

140 euros

Avec ou Sans le bac

Moniteur Educateur
(ME)

Session 1
du 7/09/15 
au 16/10/16

Session 2
du 14/12/16 
au 29/01/16

Session 1 
Mardi 17 novembre 2015

après-midi (2h)
Session 2 

Mardi 9 février 2016
après-midi (2h)

Résumé + commentaire de texte
100 euros

Session 1 
12/12/15
Session 2

du 7/03/16 au 11/03/16

140 euros

Aide Médico
Psychologique (AMP) du 14/12/15 au 5/02/16

Mardi 15 mars 2016
matin

Questionnaire d'actualité
50 euros

du 21/03/16 au 25/03/16 
(si direct oral)

du 25/04/16 au 29/04/16 
(si admissibilité oral) / 100 euros

OR
IE

NT
'IN

FO



   L'admissibilité commune     avecl'UNAFORIS     : 28 établissements de formation en intervention sociale,  dont
l'IRTS de Poitiers, participent à ce dispositif. « Tout candidat admissible dans l'un de ces établissements peut
faire valoir cette admissibilité pour accéder à l'épreuve d'admission dans les autres établissements ».

Concours Inscription en ligne IRTS Poitiers Dates et coût des épreuves orales

Educateur Spécialisé (ES)
Assistant de Service Social (ASS)

Educateur de Jeunes Enfants
(EJE)

Du 4/01/16 au 24/03/16

Pour ES     : du 4/04/16 au 8/04/16

Pour ASS et EJE     : du 2/05/16 au 4/05/16

140 euros

   Il existe des préparations aux concours sociaux     : cf le guide « Après le bac 2015 » (Orient -Info Septembre)

   D'autres formations du secteur social     : cf le site admission-postbac
– Le DUT (bac +2) Carrières Sanitaires et Sociales,  option :  éducation spécialisée ou option :  assistance

sociale. Ce DUT se prépare hors IUT de l'académie de Poitiers. A ce DUT, il faut ajouter une année de
spécialisation complémentaire pour obtenir le même diplôme d'état d' ES ou d'ASS délivré par les centres
de formation pour travailleurs sociaux.

– La Licence (bac + 3) de Sciences Humaines et Sociales, mentions psychologie, sociologie, histoire, histoire
de l'art et archéologie, géographie, musicologie, philosophie de l'Université de Poitiers propose dès la
2ème année un parcours pré-professionnalisant « Métiers du travail social ».

– La Licence professionnelle (après un bac + 2) de Sciences Humaines et Sociales, spécialité « Intervention
sociale », dont une des spécialité est proposée par l'Université de Poitiers.

– IRTS de Poitiers : http://46.105.120.210/ (rubrique « Inscriptions »)
– Unaforis :  http://www.unaforis.eu/ (rubrique : « Vous voulez vous former » : vous y trouverez tous les métiers du

social et les établissements par région)
– http://www.cfa-sanitaire-social.org/ : les formations sociales préparées par alternance en Poitou-Charentes
– Admission post-bac : http://www.admission-postbac.fr/ (rubrique « Les formations »)
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http://www.admission-postbac.fr/
http://www.cfa-sanitaire-social.org/
http://www.unaforis.eu/

